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Rectification de la clé de détermination

des espèces du sous-genre Lecithodendrium

Looss 1896 (Trematodes)

par

Georges DUBOIS

Deux erreurs se sont glissées dans l'établissement de la clé que

nous avons proposée (1960, Rev. suisse Zool. 67 (1): 60-61): l'une

était l'omission du chiffre 7, l'autre concerne Lecithodendrium (L.)

granulosum Looss 1907. Cette espèce a été retrouvée en Egypte et

identifiée par le Dr R. W. Macy, qui a eu l'amabilité de nous en

remettre quelques exemplaires, ce dont nous le remercions vive-

ment. Ces exemplaires possèdent un œsophage bien développé,

d'une longueur de 100 \x (d'après les figures 4 a et è de Looss,

cet organe mesurait environ 60 jx), ce qui nécessite une modifica-

tion dès le chiffre 3 de la clé de détermination. Rectifiée, celle-ci

se présente comme suit (n° 1 et 2 sans changements) :

3. Œsophage présent (60-220 \i) 4

—Œsophage absent 6

4. Follicules vitellogènes groupés en rosette dans le champ
testiculaire. Œufs 15-23/8-15 jjl 5

—Follicules vitellogènes groupés en grappe marginale (les

deux grappes étant séparées par toute la largeur du champ
utérin). Œufs 24-28/11-15 \i. Tchécoslovaquie.

L. (L.) rysavyi Dubois 1960

5. Glandes vitellogènes composées de 7 follicules à gauche,

de 9 à droite. Inde, Europe et Etats-Unis.

L. (L.) mödlingeri (Pande 1935)



304 G. DUBOIS

—Glandes vitellogènes composées chacune d'une douzaine

de follicules. Egypte et ? Europe.

L. (L.) granulosum Looss 1907

6. Corps piriforme, à constriction transversale prétesticulaire

(c'est-à-dire au premier tiers de sa longueur). Parasite de

Rongeurs (Dryomys) 1
. Russie.

L. (L.) semen (Kirschenblatt 1941)

—Corps arrondi ou ovale 7

7. Ventouses subégales. Russie.

L. (L.) rotundum Shtrom 1935

—Ventouse buccale > acetabulum (80/100 [x et 65 [i respec-

tivement). Cuba . . L. (L.) pricei Perez Vigueras 1940

Hôte accidentel ?


